Communiqué de presse

Frapp : partenaire exclusif du festival Tomorrowland pour la Suisse romande
Le média numérique Frapp a signé un contrat d’exclusivité pour trois ans avec le plus grand festival
de musiques électroniques du monde, afin de promouvoir la chaîne musicale RadioFr.-Fresh (sur
DAB+ dans toute la Suisse romande) et atteindre un nouveau public. Pour fêter ce partenariat avec
ses fidèles internautes, Frapp emmènera 12 chanceux à l’Alpe d’Huez pendant 3 jours au mois de
mars, transport et logement compris. Frapp, RadioFr. Fresh et la Télé VD-FR relayeront les
meilleurs moments de cet événement d’envergure mondiale.
Créé en 2005 dans la ville de Boom, en Belgique, Tomorrowland s’est rapidement imposé comme le
plus grand rassemblement de musique électronique au monde. De la house à la techno en passant
par la trance, il y en a pour tous les goûts. Organisé au mois de juillet pour sa version estivale,
l’événement programme les meilleurs DJ du moment et accueille près de 600'000 personnes sur 3
week-ends dans un décor spectaculaire.
Forts de ce succès, les organisateurs ont décidé en 2019 de créer Tomorrowland Winter dans la
station française de l’Alpe d’Huez. 30'000 personnes avaient participé à ce premier festival dans la
neige. Après deux ans d’interruption à cause de la pandémie, la deuxième édition aura lieu du 19 au
26 mars 2022. Tous les billets sont déjà vendus.
Réunis au sein de MEDIAparc à Villars-sur-Glâne, les médias Frapp, RadioFr. et La Télé VD-FR ont
choisi de s’associer au festival Tomorrowland car cet événement incarne plusieurs valeurs qui leur
sont chères, à savoir le dynamisme, l’innovation, la joie et la générosité.
Soutenue par la Banque cantonale de Fribourg le groupe Mediaparc partagera cette expérience
musicale unique sur tous ses vecteurs médiatiques : du contenu musical en live et des interviews
seront proposés sur RadioFr. & la chaîne Fresh ; de nombreuses vidéos seront à retrouver sur Frapp
et ses réseaux sociaux. De son côté, dès le mois d’avril La Télé diffusera, un samedi par mois, une
nouvelle émission intitulée « Dj Set », avec des mix des meilleurs Djs internationaux.
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